
 
 
 
 
 

METabolic EXplorer, communication sur le MPG: 
OSEO valide l’atteinte de la 1 ère étape clé BIO2CHEM et effectue un 

versement de 1,4 million d’euros 
 
Clermont-Ferrand, le 29 septembre 2011 – METabolic EXplorer, entreprise de chimie biologique 
spécialisée dans le développement de procédés de production par voie biologique de composés 
chimiques industriels entrant dans la composition de produits de la vie courante, - fibres textiles, 
peintures, solvants, aliments pour animaux, adhésifs, etc.-, annonce le versement de la première 
tranche d’une aide ISI (Innovation Stratégique Industrielle) d’OSEO d’un montant de 1,4 M€ sur un 
total de 6,8 M€, dans le cadre du projet collaboratif de chimie biologique BIO2CHEM.  
 

METabolic EXplorer est chef de file du programme qui réunit SpecialChem, entreprise spécialiste du 
marketing interactif et de l’innovation ouverte en chimie, et le Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes 
Biologiques et des Procédés (LISBP) de l’INSA Toulouse, spécialisé dans l’ingénierie biochimique des 
procaryotes. 

METabolic EXplorer, qui avait déjà communiqué en avril 2010 sur le lancement de ce projet, rappelle 
ci-dessous les grandes lignes de ce programme qui porte sur une durée de 5 ans à compter de juin 
2010. 

La validation par OSEO de cette 1ère étape clé porte notamment sur l’atteinte du procédé de 
fermentation intermédiaire pour le MPG. Cette validation témoigne de la capacité de METabolic 
EXplorer à inscrire ses développements dans la continuité de ceux déjà atteints pour le PDO. 

Pour mémoire :  

Le programme BIO2CHEM s’inscrit en droite ligne avec les objectifs de recherche active de solutions 
industrielles alternatives aux ressources fossiles. Les innovations du programme BIO2CHEM 
répondent d’une part à la nécessité de produire autrement des commodités pétrochimiques à partir de 
matières premières renouvelables et d’autre part à la mise en place de nouvelles approches marketing 
pour répondre aux chimistes transformateurs qui veulent s’approvisionner en produits « verts ».    

Il consiste à associer étroitement la science et le marketing et ceci, pour permettre de produire des 
composés chimiques autrement mais aussi, d’approcher les marchés finaux, autrement. 
L’association, au sein d’un même consortium, de l’expertise en ingénierie métabolique, - METabolic 
EXplorer, INSA -, et d’une plateforme Internet, - SpecialChem - regroupant la première communauté 
des professionnels de la chimie, devrait favoriser un accès beaucoup plus rapide, plus pointu, aux 
marchés. Le programme permettra également d’accélérer le positionnement des produits issus des 
technologies METEX dans la chaîne de valeur de la chimie de transformation, et de répondre ainsi 
aux attentes d’industriels à la recherche d’innovation et d’approvisionnements en produits « verts ». 
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A propos de METabolic EXplorer - www.metabolic-explorer.com 

Créée en 1999, METabolic EXplorer est une entreprise de chimie biologique. Elle a pour vocation de 
permettre à des industriels de faire face à la fin annoncée du pétrole et donc, de continuer de produire 
autrement, durablement. 

Utilisant le principe éprouvé de la fermentation industrielle, METabolic EXplorer offre de pallier les 
procédés de pétrochimie actuels lourds et coûteux par l’utilisation d’une large gamme de matières 
premières renouvelables et pérennes. Optimisant le rendement de bactéries non pathogènes, dans un 
univers confiné et maîtrisé, l’entreprise contribue à la fabrication de composés chimiques utiles à la 
production de produits de la vie courante, - fibres textiles, peintures, solvants, plastiques ou encore 
aliments pour animaux. 

Cette solution alternative est focalisée aujourd’hui sur cinq produits, représentant un marché estimé à 
près de 11 milliards d’euros. Elle sera mise en application sous deux formes : soit par le biais de 
développements en propre, - usines -, sur des zones géographiques stratégiques, soit par le biais de 
partenariats industriels à exclusivité limitée via des coentreprises. 

METabolic EXplorer, basée à Clermont-Ferrand, France, est cotée sur NYSE Euronext à Paris 
(Compartiment C, METEX) et fait partie des indices CAC Small. 

 
Recevez gratuitement l’information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur : 

www.metabolic-explorer.com ou sur www.actus-finance.com. 
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